
 
  V6.0_2021-10-07 

 

 

 

GROUPE SILVYA TERRADE – BEAUTE, BIEN-ÊTRE ET SANTE  
Page 1 sur 6 

PROGRAMME DE FORMATION 
TITRE PRATICIEN(NE) ANIMATEUR(TRICE) DE SPA (RNCP 34777) 

 

I. L’ECOLE SILVYA TERRADE  

L’école Silvya Terrade est un organisme de formation privé certifié qualité sous la norme nationale unique : Qualiopi 

selon le décret n° 2015-790 du 30 juin 2015 et du décret n° 2019-565 du 6 juin 2019.  
CPF et CARIF OREF : cf. devis. 

II. PUBLIC VISE ET PRE-REQUIS  

Cette formation est librement accessible aux femmes comme aux hommes souhaitant s’orienter dans l’univers spa, 

sans prérequis ni contrainte. 

La formation se déroule sur environ 29 semaines (personnes non formées aux techniques esthétiques de soins du 

corps) ou 25 semaines (personnes déjà formées aux techniques esthétiques de soins du corps). 

Volume horaire de formation : 448 heures.  

III. OBJECTIFS DE LA FORMATION  

Le titre SPA est une formation certifiante. 

Le titre de Praticien(ne) Animateur(trice) de SPA est une certification de Niveau 4 enregistrée au RNCP reconnue par 
l’Etat. De l’accueil du client à la gestion de plannings en passant par les massages du monde, les systèmes 
énergétiques du corps ou encore l’approche holistique du SPA, la formation au métier de Praticien(ne) 

Animateur(trice) de SPA vise à former de réels professionnels maîtrisant tous les aspects du métier. 
Il/elle réalise les activités suivantes : 

• L’accueil et la prise en charge de la clientèle (tous les publics) ; en raison de la présence de spa en zone 

touristique, le Praticien(ne) Animateur(trice) de SPA peut s’exprimer aisément en anglais. 
• L’organisation de l’activité du SPA. 
• La réalisation des techniques de soins du corps, adaptées aux attentes et besoins du client. 

• La participation active à l’animation de l’espace de vente. 
 

IV. ORGANISATION DE LA FORMATION  

Date de début :  05/09/2022 

Date de fin : 27/10/2023 

Horaires de la formation : 09h - 13h et 14h - 17h 

Validation de l’inscription à la suite d’un entretien et d’un positionnement qui permet de valider avec le candidat les 

prérequis, les objectifs personnels et professionnels et le statut. 
Le titre de Praticien(ne) Animateur(trice) de SPA est accessible à toute personne, femme ou homme, souhaitant 
s’orienter dans l’univers du SPA, sans prérequis ni contrainte.  

L’accès à la formation prendra des formes différentes selon la situation des candidats : Salariés bénéficiant d’un 
dispositif de la formation continue (plan de formation, CIF…), Jeunes complétant leur formation initiale, Alternance, 
Contrat de professionnalisation.  
Le titre est accessible via le dispositif VAE. 

L’école Catherine Sertin, Groupe Silvya Terrade Paris Opéra. Les apprenants devront respecter une période de stage 
en entreprise de 6 semaines. L’action de formation est organisée pour un nombre minimum de 6 apprenants et un 
nombre maximum de 12 apprenants par session et classe. 

QUALITE DES ENSEIGNANTS  

Clémentine Quidé, enseignant esthétique, titulaire BTS MECP et Anglais courant et technique, expériences en tant 
qu’esthéticienne, spa praticienne et formatrice. 

 

Charlène Kerbrat, enseignant esthétique, titulaire BTS MECP, expériences en tant qu’esthéticienne et spa 

praticienne. 
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V. CONTENU DE LA FORMATION  

BLOC DE 
COMPETENCE 

ACTIVITES  

BC1 Accueillir et prendre 
en charge la clientèle 

[50H] 

Descriptif des compétences évaluées :  

C1. Accueillir le client en adoptant une attitude d’écoute. 
C2. Repérer les attentes, les besoins, les motivations du client afin de le guider dans ses 
choix. 
C3. Accompagner le client tout au long du parcours soin.  

Modalités d’évaluation : 
Evaluation n°1 : MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE RECONSTITUEE- Oral : le 
candidat devra accueillir et renseigner un client qui souhaite réaliser un soin.  

Durée : 25 minutes 

BC2 Organiser l’activité 
du SPA 

[15H] 

Descriptif des compétences évaluées :  
C4. Organiser et planifier le planning des rendez-vous. 
C5. Préparer ses espaces de travail en focalisant son attention sur les facteurs 

d’ambiance et les codes culturels du soin. 
C6. Préparer/optimiser les espaces de soins. 
C7. Gérer l’approvisionnement du SPA.  

Modalités d’évaluation : 
Evaluation n°2 : REALISATION ET PRESENTATION D’UN DOSSIER PROFESSIONNEL - 
Élaboration d’un dossier professionnel portant sur les compétences relatives à la gestion 
courante de l’activité du SPA et des espaces. 

Durée : 30 minutes 

BC3 Réaliser des 
techniques de soins du 

corps 
[340H] 

Descriptif des compétences évaluées :  
C8. Préparer la réalisation du soin. 

C9. Exécuter des techniques de soins adaptées aux attentes et besoins du client et dans 
le respect des protocoles de soins. 
Modalités d’évaluation : 
Evaluation n°3 : OBSERVATION EN SITUATION REELLE PAR LE TUTEUR EN ENTREPRISE 

- Il s’agit d’une situation professionnelle réelle au cours de laquelle le candidat devra 
expliquer les règles d’utilisation et de sécurité d’un appareil hydro. 
Durée : 10 minutes 
Evaluation n°4 : REALISATION D’UNE PRESTATION DE BIEN-ÊTRE- réalisation de 2 

techniques de soins corps et échange oral avec le jury 
Durée : 1h45 au total dont 1h30 pour la pratique et 15 minutes pour l’échange oral.  

BC4 Participer à 
l’animation de l’espace 

vente 
[50H] 

Descriptif des compétences évaluées :  

C10. Concevoir un parcours de soins personnalisé et argumenter la sélection effectuée.  
C11. Conclure la vente dans le respect de la politique de fidélisation du SPA. 
C12. Participer à la politique de fidélisation du SPA. 
C13. Participer à la dynamique commerciale du SPA. 

Modalités d’évaluation : 
Evaluation n°5 : ETUDE DE CAS - Epreuve écrite, analyse de document et synthèse 
comportant, l’élaboration d’un parcours de soins, des propositions commerciales et de 

fidélisation. 
Durée : 1h00 
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Détail des compétences associées aux activités et tâches :  
 

❖ BC1 Accueillir et prendre en charge la clientèle 
• C1. Accueillir le client en adoptant une attitude d’écoute. 

C1.1 – Prendre en charge le client dans le respect des procédures du SPA afin de créer des conditions d’accueil 

optimales.  
C1.2 – Identifier la demande, les besoins et les attentes du client en l’écoutant attentivement.  

• C2. Repérer les attentes, les besoins, les motivations du client afin de le guider dans ses choix. 

C2.1 – Effectuer une recherche constructive pour identifier et répondre au besoin du client.  
C2.2 – Présenter, au regard des informations recueillies, les prestations et rituels du SPA, les produits et les offres 
mises en place afin d’informer le client sur le choix de l’offre. 

C2.3 - Guider le client dans ses choix pour garantir une prestation conforme à ses attentes et besoins du moment. 
C2.4. – Proposer et argumenter un parcours de soins au regard des besoins identifiés afin de personnaliser l’offre et 
en tenant compte de l’univers du SPA. 

• C3. Prendre en charge le client tout au long du parcours de soins. 

C3.1 – Conduire un entretien avec le client pour vérifier qu’il ne présente aucune contre-indication à la pratique du 
soin.  

C3.2 – Choisir les produits en adéquation avec le rituel proposé afin de satisfaire les envies du client.  
C3.3 – Reformuler les besoins du client afin d’établir la fiche conseil.  
C3.4 – Renseigner la fiche conseil à partir des éléments recueillis pour garantir le suivi du client.  
 

❖ BC2 Organiser l’activité du SPA 
• C4. Organiser et planifier le planning des rendez-vous. 

C4.1. – Planifier les rendez-vous en tenant compte des contraintes matérielles (disponibilité des cabines, installations 

nécessaires…), humaines (disponibilités, pénibilité et redondances des tâches…) et des caractéristiques de soins 
dispensés afin d’optimiser l’activité.  

• C5. Préparer ses espaces de travail en focalisant son attention sur les facteurs d’ambiance et les codes 

culturels du soin. 
C5.1. – Aménager les espaces de travail en tenant compte des codes culturels de l’espace du lieu d’exercice des soins 
(spa urbain, spa hôtellerie de luxe, établissement thermal...) afin de respecter l’univers du SPA et favoriser l’évasion.  

• C6. Préparer/optimiser les espaces de soins. 
C6.1. – Installer et entretenir le poste de travail/les espaces de soins tout au long du parcours de soin afin de 
respecter les critères de sécurité et de qualité de services du SPA.  

C6.2. – Veiller à la mise à disposition des produits et matériels nécessaires aux prestations dans les espaces dédiés 
afin de réaliser le parcours de soins dans sa globalité.  
C6.3. – Optimiser l’agencement de tous les espaces (accueil, espace vente, réserve, vestiaire…) afin de valoriser 
l’image du SPA. 

• C7. Gérer l’approvisionnement du SPA.  
C7.1. – Contrôler l’état des stocks des produits afin de prévenir toute rupture.  
C7.2 – Réceptionner et contrôler les commandes réalisées afin de s’assurer de leur conformité.  

C7.3. – Vérifier les linéaires de vente pour s’assurer du facing des produits.  
C7.4. – Organiser le stockage des produits afin de respecter les règles de sécurité et d’hygiène.  
 

❖ BC3 Réaliser des techniques de soins du corps 
• C8. Préparer la réalisation du soin. 

C8.1. – Sélectionner les techniques et rituels de soins adaptés en fonction des effets à atteindre et selon le diagnostic 

établi.  
C8.2. – Choisir les produits appropriés (principes actifs correspondant aux effets recherchés), accessoires nécessaires 
et appareils, en adéquation avec les attentes du client. 
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• C9. Exécuter des techniques de soins adaptées aux attentes et besoins du client et dans le respect des 

protocoles de soins.  
C9.1 – Installer le client afin de s’assurer de son confort tout au long du parcours de soin.  
C9.2. – Présenter et commenter aux clients la prestation au cours des différentes étapes du soin afin de favoriser la 
compréhension du protocole et optimiser les bienfaits du soin.  

C9.3. – Mettre en œuvre les différentes phases de soins ou du protocole afin de réaliser la ou les prestation(s) 
proposée(s).  
C9.4. – Effectuer la prestation en respectant les temps définis par la carte de soins, pour chacune des phases.  

C9.5. – Exécuter, selon la nature du soin, la ou les technique(s) appropriée(s) dans le respect des protocoles afin 
d’assurer le confort et le bien-être du client.  
C9.6. – Personnaliser sa gestuelle afin de répondre aux attentes spécifiques du client.  
C9.7. – Evaluer tout au long de la prestation, le bien-être et le confort du client pour garantir sa satisfaction  

 
❖ BC4 Participer à l’animation de l’espace vente 

• C10. Concevoir un parcours de soins personnalisé et argumenter la sélection effectuée. 

C10.1. – Etablir un programme de soins à partir des informations recueillies et des attentes du client.  
C10.2. – Présenter de façon détaillée et précise le contenu de la prestation (soin unique, forfaits, abonnements…) 
pour répondre aux besoins du client.  

C10.3 – Argumenter et démontrer les effets et l’application des produits afin de convaincre le client.  
C10.4 – Traiter les objections afin de conclure la vente.  

• C11. Conclure la vente dans le respect de la politique de fidélisation du SPA. 

C11.1. – Chiffrer, à partir des informations recueillies et des besoins du client, le programme de soins le plus adapté.  
C11.2. – Proposer et présenter, le cas échéant, une vente additionnelle afin de compléter le parcours de soin.  
C11.3 – Réaliser les encaissements selon les usages du SPA et des procédures en vigueur  

• C12. Participer à la politique de fidélisation du SPA. 

C12.1 – Présenter et proposer les dispositifs de fidélisation existants afin de poursuivre la relation client. (Carte de 
fidélité, parrainage, offre d’anniversaire…).  

• C13. Participer à la dynamique commerciale du SPA. 
C13.1. – Soumettre des propositions pour des actions commerciales récurrentes et/ou innovantes afin de développer 
le chiffre d’affaires et attirer une nouvelle clientèle.  

C13.2. – Evaluer la satisfaction de la clientèle à partir d’indicateurs afin d’améliorer la qualité de la prestation.  
C13.3. – Participer à des opérations commerciales (mailings, emailings, phoning, tractages, partenariat commerçants, 
fêtes des mères…) pour promouvoir les prestations du SPA.  
 

VI. PERIODE DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL  

La formation en milieu professionnel est une phase déterminante menant au diplôme. L‘apprenant, l’apprenti ou le 

stagiaire de la formation continue, est amené à s’intégrer dans une équipe, à participer aux activités de l’entreprise et 
à réaliser des tâches sous la responsabilité du tuteur ou du maître d’apprentissage.  
L’apprenant pendant les périodes de formation en milieu professionnel :  

▪ Conforte et met en œuvre ses compétences en les adaptant au contexte professionnel 

▪ Développe de nouvelles compétences 
 
La formation en milieu professionnel a pour objectifs de : 

▪ Découvrir une entreprise dans son fonctionnement avec la diversité de ses activités liées aux relations avec la 
clientèle 

▪ S’insérer dans une équipe professionnelle 
▪ Être sensibilisé à la culture d’entreprise 

▪ S’adapter à différentes situations professionnelles et aux diverses demandes de la clientèle 
▪ S’approprier l’accueil, la prise en charge de la clientèle, la vente-conseils 
▪ Acquérir rapidité et dextérité gestuelle lors de la mise en œuvre de techniques de soins  

▪ Mobiliser les savoirs associés dans l’exercice de ses activités 
La durée des périodes de formation en milieu professionnel est de 6 semaines obligatoire. Cette mise en situation 
professionnelle est à caractère obligatoire puisqu’elle fait l’objet d’une évaluation finale déterminante pour l’obtention 
du titre (évaluation 1 du bloc 3).  

 
 

VII. MOYEN PEDAGOGIQUE ET TECHNIQUE  
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L’école se compose de salles de pratique, d’application technique et de salle de cours théorique. Pour chacune des 

salles de pratique, un plateau technique en adéquation avec le référentiel du titre RNCP Praticien(ne) Animateur(trice) 

de SPA est disponible. Le matériel technique et l’ensemble des produits de soins pratique sont compris dans le coût de 

la formation, pour les cours qui ont lieu à l’école. 

La formation se déroule en présentiel mais peut être adapté en cours distanciel ou cours mixte. 

L’ensemble des enseignants sont autorisés à enseigner par le centre certificateur.  
A prévoir par l’apprenant si besoin : manuels de formation et achats spécifiques pour l’examen et les examens blancs. 

VIII. EVALUATION ET FORMALISATION  

Durant l’année scolaire, des évaluations et des examens blancs sont prévus. Une attestation de formation est remise à 
la fin de celle-ci par l’école. Puis un examen final est organisé par le centre de formation sous le contrôle du centre 
certificateur. 

Les résultats d’examen sont communiqués aux étudiants par l’école qui est centre d’examen.  
Critères d’obtention du titre RNCP Praticien(ne) Animateur(trice) de SPA :  

EPREUVES FORME TEMPS EPREUVE 

BC1. Accueil et prise en charge clientèle, sous forme de mise en 
situation professionnelle reconstituée. 

ORAL 25 minutes 

BC2. Organisation de l’activité du SPA ECRIT ET ORAL 30 minutes 

BC3. Pratique soins corps. 
Evaluation 1 : Mise en situation professionnelle réelle. 
Evaluation 2 : Mise en situation professionnelle reconstituée. 

ORAL ET PRATIQUE 

Evaluation 1 : 

10 minutes 
Evaluation 2 : 

1h45 

BC4. Animation de l’espace vente  ECRIT 1h 

L’obtention du titre pourra être considérée comme valide par le jury de certification seulement si l’apprenant obtient la 
moyenne de : 

- BC1 : la note minimale obtenue doit être de 12/20. 

- BC2 : la note minimale obtenue doit être de 12/20. 

- BC3 : la note minimale obtenue doit être de 60/100. 

- BC4 : la note minimale obtenue doit être de 12/20. 

Si certains blocs de compétences seulement sont obtenus, un certificat de bloc de compétences est délivré. Les 
parties de certification obtenues sont acquises définitivement. 

Validation des acquis de l’expérience :  
Le candidat doit justifier d’expériences professionnelles salariées, cumulées ou non, non salariées et/ou bénévoles et 

en lien direct avec le titre visé. 

• Toutes les activités, y compris le bénévolat/volontariat et les périodes de formation initiale ou continue en 
milieu professionnel, sont prises en compte. 

• Le candidat ne peut déposer qu'une seule demande pendant la même année civile et pour le même diplôme, 
titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification. 

• Pour des diplômes différents, le candidat ne peut déposer plus de 3 demandes au cours de la même année 

civile. 

La demande de recevabilité : 
Dépôt de la demande : le candidat complète son livret de recevabilité, rassemble les pièces justificatives et adresse 

son dossier à l'organisme de formation habilité. 
 
Evaluation : 

Le candidat devra se présenter devant un jury, qui validera ou non son accession au titre. 
Ce jury est composé de 4 personnes maximum :  

• 2 professionnels externes, du secteur beauté et bien-être à part égale employeurs et salariés. 

• Le directeur de la formation ou son représentant. 
• Le responsable pédagogique. 


